
FICHE DE POSTE CHEF DE PROJET EXPERIMENTE 
 

 

 

 L’ENTREPRISE 
Studetech est un Bureau d’Études créé en 2001, dont l’activité est centrée sur les missions de Maîtrise 
d’Œuvre Tous Corps d’État, l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage, d’Expertises et de Diagnostics. Studetech est à 
même de traiter des missions pluridisciplinaires d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et d'économistes 
correspondantes, dans le cadre des labels thermiques les plus poussés et des certifications 
environnementales les plus élevées. Notre équipe de 12 personnes intervient sur tous les secteurs de la 
construction neuve et des bâtiments existants (diagnostics, rénovation, amélioration, restructuration 
lourde). Missionné tant par des donneurs d'ordre publics que privés, Studetech déploie son activité 
essentiellement sur les domaines des bâtiments résidentiels (maison individuelles, habitation collective, 
habitat spécifique) mais aussi sur des bâtiments tertiaires (bureaux, enseignement, crèches, hôtellerie, 
équipements culturels et sportifs, etc). 

 
 RESPONSABILITES 
Directement rattaché au gérant, le Chef de Projet prend en charge l’entière responsabilité des dossiers qui 
lui sont confiés. Il conduit nos missions sur toute la durée des opérations, produisant l'ensemble des études 
techniques et réalisant le suivi technique des travaux. 
 
Autonome, il est capable d'assurer la gamme complète des missions de maîtrise d'œuvre de projets de 1 à 
10 M€ (construction et réhabilitation de logements et/ou bureaux, équipements publics, …) : estimation du 
coût des travaux, choix de partis techniques, assistance à la conception architecturale, calculs, pré-
dimensionnements, schémas de principes et rédaction des pièces écrites CCTP TCE, en partenariat avec 
l’équipe technique du BET. 
 
Il entretient les relations avec les différents intervenants (Maître d’Ouvrage, Architectes, Bureau de 
Contrôle, Spécialistes, Entreprises, sous-traitants…). 
 
Il assume l'ensemble de ses missions avec pour objectif permanent la satisfaction de nos clients, notamment 
en termes de connaissance et de maîtrise des dossiers ainsi qu'en en termes de réactivité. 
 
Le Chef de Projet est responsable du respect des exigences des coûts, délais et qualité de ses missions. 
 
 FORMATION 
Ingénieur généraliste du BTP (ENPC, ESTP, ou Bac+5 équivalent) 

 
 EXPERIENCE 
Vous justifiez d'au minimum 5 ans d'expérience professionnelle, idéalement acquise dans un bureau 
d'ingénierie, ou, à défaut, dans un bureau de contrôle technique ou une entreprise générale. 

 
 QUALITES RECHERCHEES 

→ Vous faites preuve d'aisance relationnelle avec vos différents interlocuteurs (externes et internes), 
de rigueur et de curiosité technique. 

→ Vous savez vous adapter et travailler en équipe et êtes prêt à vous investir pour voir aboutir vos 
projets dans le respect des impératifs du client. 

→ Vous faites preuve de sens de l'initiative, d'ouverture d'esprit et de dynamisme. 

→ Vous disposez de rigueur technique, capacité d'organisation, méthode, autonomie et esprit 
d'initiative et aisance rédactionnelle. 

→ Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (Word et Excel en particulier). La 
connaissance des logiciels de CAO et BIM seraient un plus. 

→ Une spécialité structure ou dans le domaine environnemental serait un plus. 

 
 



 TYPE DE CONTRAT 
CDI 
 
 REMUNERATION 
Selon expérience 

 
 LOCALISATION 
Le poste est basé à Clichy (92) 
 
 PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
1 seul entretien avec la Direction générale et technique 
 
 CONTACT 
Envoyer CV et LM à studetech@studetech.fr 
 


